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Et n’oubliez pas que l’automédication a ses limites, n’hésitez pas à
consulter un professionnel de santé en cas de doute ou de
prolongation de vos problèmes, vous les trouverez dans l’annuaire
des praticiens sur notre site :

http://apmh.asso.fr/agrements/choimedicos

Info Radio

Radio Lyon Fourvière 88.4FM diffusera
Le vendredi 24 avril 2015 à 11h45 et à 19h45

une interview de Simone et Jean-Louis Horvilleur sur le livre
une rediffusion aura lieu le samedi 25 à 10h15

Dictionnaire des mots rares et savoureux

de leur père, le docteur Alain Horvilleur
qui nous a quitté il y a deux ans déjà.
Livre que vous pouvez vous procurer

chez Jacques André Editeur
http://jacques-andre-editeur.eu
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 Éditorial de la Présidente

Sana Saiida, Happy New Year, Feliz Aňo Nuevo, Urte Berri On,
Buon Anno, Bonne Année, peut et doit être déclinée dans toutes les
langues. Nous habitons tous la planète terre et devons apprendre à
cohabiter en bonne intelligence. Nous y arriverons, si nous
acceptons de respecter nos différences, qu’elles soient de races,
de langues, de religions ou simplement d’éducation ou de cultures.

Respect pour les personnes certes, mais respect aussi pour notre
environnement, pour la nature ou plus généralement pour notre
planète. Engageons-nous à laisser une planète propre à nos
enfants et petits-enfants.

Ce qui est sûr, c’est qu’une médecine peut nous aider à l’unité,
c’est la médecine homéopathique universelle par ses trois piliers,
souvenez-vous :

- Une loi : la similitude
- Un principe : la globalisation qui entraine l’individualité
- Une technique : la dilution-dynamisation.

Et c’est cette même médecine que nous tenons à promouvoir au-
delà des frontières, à Skoura. Elle traite avec les mêmes remèdes
et les mêmes principes tout le règne du vivant, aussi bien les
plantes, les animaux et les humains. Ne laissons pas passer cette
aubaine ! Ce congrès s’adresse à tous, soignants, agriculteursH..

Vous comprendrez donc, que cette première lettre de 2015 est
sous le soleil de Skoura, après une présentation de la palmeraie, et
du congrès, vous saurez tout sur le prochain stage paléo.

Puis la présentation de deux livres, édités par Narayana, partenaire
du congrès. Deux livres choisis l’un pour ses recettes de jus de
légumes, base du régime paléo, et l’autre écrit par notre amie
Jacqueline Peker, past-présidente de l’APMH (2005-06) qui relate
la participation « homéo » de nombre de ses amis, souvent les
nôtres ! Enfin un article qui pose une nouvelle fois : de l’intérêt des
vaccinations ?

Enfin, n’oubliez pas de renvoyer votre don 2015, sans lui nous ne
pouvons rien faire ! Et votre pouvoir si vous ne pouvez être des
nôtres à l’Assemblée Générale le 27 mars 2015

Isabelle Rossi
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L’homéopathie à Skoura - Maroc

Skoura est une immense palmeraie de 50 km2 à 1200 mètres d’altitude
arrosée par les rivières qui descendent du haut Atlas. C’est la première
étape sur la route des 1 000 kasbahs entre Ouarzazate et le Tafilalet
dans le sud marocain. Selon la légende, elle aurait été fondée au XIIe
siècle sous la dynastie des Almohades. La palmeraie tire son nom de la
tribu berbère qui y vivait à cette époque, les Haskourene. Depuis,
plusieurs populations se sont succédées, dont les tribus arabes
originaires du Tafilalet, faisant aujourd’hui de Skoura un territoire arabe
en pays berbère.

Skoura ne se comprend qu’au fil de l’histoire de sa palmeraie et de sa
richesse d’hier tant naturelle par les mines de sel vers Toundout et la
luxuriance de sa flore, qu’humaine, par un renouvellement et un
brassage de sa population qui autrefois, mêlait, berbères, juifs et
arabes. Une explication à l’ouverture d’esprit et à la curiosité de la
population actuelle ?

Aujourd’hui la palmeraie compte
de nombreux douars (villages),
dont les habitants vivent
essentiellement de l'agriculture :
olives, amandes, dattes,
cultures fourragères comme la
luzerne, orge et autres arbres
fruitiers (pommiers, abricotiers,
figuiers, grenadiers ...).
L’apiculture est vivement
encouragée et développée.

La vie des cultures et de cette biodiversité si riche est ainsi maintenue.

Certains artisans perpétuent des traditions ancestrales comme les
potiers et les vanniers. Et Skoura bénéficie de nouveaux revenus avec
le tourisme. Plusieurs gîtes et hôtels se sont ouverts ces dernières
années, tenus par des étrangers ou par des habitants de la région. Les
kasbahs caractéristiques de la zone sont également transformées en
hôtel de luxe à la fin du XXe siècle.

Enfin, Skoura a été le théâtre de différents films marocains et étrangers.
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C’est dans cet environnement que le CETAM Lorraine (Le Centre
d'Etudes Techniques Apicoles de Moselle), avec les soutiens de la
Fondation de France et de l’Ambassade de France au MAROC,
intervient à Skoura auprès de l’Association ALBISHER pour le
développement et l’environnement. L’action, commencée en 2009, a
pris sa vitesse de croisière en 2010 et se poursuit encore. Elle s’inscrit
tout particulièrement dans le cadre de l’année internationale de la
biodiversité et est intégrée au plan « Maroc vert ». Il s’agit d’un vaste
programme visant tout d’abord à établir un état des lieux et à rechercher
suffisamment de souches d’abeilles sahariennes pour assurer la
conservation de cette sous-espèce via les techniques de sélection et
d’élevage de reines et, parallèlement, à former les apiculteurs de la
région de Skoura à ces mêmes techniques d’élevage des reines et de
sélection. Il pourrait enfin aboutir à la création d’un conservatoire de
«l’abeille jaune » pour assurer sa pérennisation.

En février 2012, une rencontre réunit Isabelle Rossi et Mohamed
Aglagane, président d’Albisher, ce dernier étonné par les possibilités de
l’homéopathie fait une demande officielle pour qu’HSF-France initie des
formations d’homéopathie dans la palmeraie.

Si tôt dit, si tôt fait dès novembre 2012, une première sensibilisation à
l’homéopathie a lieu non seulement pour des enseignants et agriculteurs
mais aussi pour un groupe de jeunes médecins et pharmaciens
marocains curieux de l’information.

Skoura outre son environnement très agréable, air pur de montagne,
températures idéales aux intersaisons en particulier, est apparu comme
un cadre idéal pour proposer des stages de nutrition et de formation à
l’homéopathie familiale pour des européens parlant français. C’est ainsi
que l’idée de coupler des formations à destinations de ces derniers en
même temps qu’aux marocains, s’est imposée assez naturellement et
avec succès.
Environ 2 ou 3 semaines de ces formations par an ont cours
actuellement.

Comme la population locale est essentiellement composée
d’agriculteurs n’ayant pas pour la plupart les moyens de traiter leurs
cultures ou leurs animaux avec des produits chers, antibiotiques,
pesticides, engrais chimiques, etcF, l’homéopathie s’est avérée
rapidement comme une solution alternative intéressante.
La rencontre de Cathy Mayer, homéopathe suisse et d’Abdelaziz
Yaacoubi, professeur d'agronomie marocain a été l’occasion de mettre
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en pratique des formations d’ « agro-homéopathie » dès avril 2013.
Cathy est l’héritière des travaux de Kaviraj, le pionnier en la matière et
auteur de la référence « Homeopathy for farm and garden ».

Le palmier dattier est évidemment l’enfant chéri de cet écosystème.
Mais c’est un enfant bien vulnérable !
Symbole de prospérité, il peut atteindre jusqu’à 30 mètres de haut mais
reste cependant de constitution fragile. Sa croissance est très lente au
début et les fleurs et les fruits n’apparaîtront que beaucoup plus tard
quand il aura profité des années de plein soleil qu’il affectionne
particulièrement.
Son pire ennemi ? Un fusarium qui provoque la maladie du bayoud (la
blancheur en arabe) entraînant manque de sève et dessèchement
progressif des palmes, le plus souvent mortel.
Mais les oliviers sont aussi contaminés par le psylle pour lesquels des
tests ont aussi commencer.
Cathy et Abdelaziz ont ainsi commencé des essais de traitements avec
les agriculteurs locaux, à grande échelle et avec méthode.
Quelques succès seront assez rapidement enregistrés.

Après leur participation au 2ième congrès agro-homéopathique de
Maringá à coté de Sao Paulo, (Brésil), nos deux formateurs et
expérimentateurs, rentrent enthousiastes et ont l'idée d'organiser un
congrès à Skoura dans le sud Marocain ; ce qui sera fait en juin 2015 !

Des cours vétérinaires et des formations pour les sages-femmes
traditionnelles ont eu lieu aussi à plusieurs reprises avec un très grand
succès.

Particulièrement pour l’agro-homéo-
pathie qui est l’approche la plus
originale et la plus avant-gardiste, les
travaux de Skoura ont été remarqués et
des agriculteurs français, viticulteurs en
particulier, ont manifesté leur intérêt à
plusieurs reprises. Skoura est prêt à les
accueillir !

On le voit Skoura est une palmeraie assez préservée qui constitue un
terrain idéal pour apprendre ou expérimenter au bénéfice de la
population locale mais dont peuvent profiter des français qui voudront
faire le voyage dans cet endroit merveilleux.
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Rétrospective  
 

 « Ma rencontre avec des homéopathes 
remarquables » 
�

Voilà un livre à la fois vivant et 
suffisamment riche pour donner un 
aperçu de tous les visages qui ont 
dominé l’homéopathie ces 
dernières décennies ; visages dont 
certains disparus ont laissé une 
trace indélébile dans l’esprit de 
ceux qui ont eu la chance de les 
entendre parler, expliquer, 
tempêter parfois… Rencontres 
dont l’on ne sortait jamais indemne 
tant elles poussaient à la réflexion, 
à la recherche et à une 
connaissance toujours plus grande 
de ce que chacun d’entre eux 
enseignait et enseigne encore 
avec passion…. 
 
 
Un livre à lire sans hésiter pour permettre de se repérer plus avant 
dans ce qui a fait le creuset de l’homéopathie française livrée à sa 
spécificité, à ses orientations diverses, sources de potentialités 
mutatives, mais au-delà de tout cela toujours extraordinairement 
vivante, à l’image de ceux qui en ont préservé et propulsé le 
message… 
 
Un livre qui se devait d’être écrit, merci Jacqueline 
 

Editions Narayana 
Jacqueline Peker, vétérinaire homéopathe,  

past-présidente de l’APMH 
Relié -220 pages, référence16152  24 € 

www.editions-narayana.fr 
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Du 28 février au 6 mars 2015   6ième  semaine «Paléo »

Pourquoi ? :
� pour apprendre à se nourrir sainement, l’alimentation paléolithique ou
ancestrale étant la mieux adaptée à la physiologie humaine

Où :
� à la kasbah l’Ermitage dans la palmeraie de Skoura (Grand Sud
Marocain) à 1 200m d’altitude entre haut et anti Atlas.

Comment :
L’encadrement théorique et pratique sera assuré par :

- Monique Béjat, médecin en nutrition-santé, présidente de
l’association Kousmine française.

- Rajaa Chbani, pharmacien homéopathe, diététicienne, phyto-
aromatologue, consultante en alimentation Haute Vitalité

- Isabelle Rossi, présidente de l’APMH

Vous apprendrez ce qu’est l’alimentation paléolithique, et comment
élaborer des plats « paléo », avec les produits frais de la palmeraie de
Skoura (fruits, légumes, viandes, poissons..).

� La pratique d’activités physiques –quotidiennes et variées, vélo et
marche dans le désert de pierre au pied de l’Atlas, aquagym -
complétera votre remise en forme.

� La mesure de paramètres cliniques (poids, périmètre abdominal,

pourcentage de la masse grasse, ph urinaire) pratiquée à l’arrivée puis au
départ du stage, vous permettra de constater les progrès accomplis

Combien :
- 6 nuits en pension complète*
- 5 cours de cuisine paléo
- 4 conférences sur l’alimentation paléo
- 1 conférence sur l’homéopathie
- 1 massage complet, de la tête aux pieds;
- 1 visite du grand souk du lundi à Skoura
- 1 ballade en vélo dans la palmeraie avec visite de la Kasbah

d’Amerhidil
- 1 soirée berbère avec musique folklorique
- En option, une nuit supplémentaire et ballade dans les gorges du
Dadès le vendredi (60€)

pour la somme forfaitaire de 499 €/p*
(+ 150  € pour les chambres single)
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Fiche d’inscription (à retourner le plus rapidement possible, nombre de
places limité)
(Pensez à vérifier la validité de votre passeport, et que vous êtes bien assuré
pour les activités sportives, hors compétition)

STAGE DE  Paléo      du 28/02 au 6/03/2015
Nom et prénom : __________________________________________

nombre pers : __________

Adresse postale : ______________________CP VILLE : ___________

Téléphone : __________________email : _______________@______

Arrivée, départ, aéroport : _____________ date : ______ heure : __

Envoi d’un chèque de réservation de 499 € par personne en
chambre double et 649 € en chambre simple (chèque à l’ordre de l’APMH,
encaissé qu’après votre séjour et à adresser à APMH, 13 chemin de

Montauban 69005 LYON)  http://apmh.asso.fr/breves/view/84
Pour tout renseignement, contacter Isa Rossi  +33 (0)6 89 28 33 20

Ou pour quand vous serez au Maroc +212 (0)6 70 93 07 02

ARRIVEE A SKOURA

L’aéroport le plus proche est celui d’Ouarzazate (35 km, 35 mn en taxi) il
est desservi quotidiennement à partir de Casablanca ou 2 fois par
semaine à partir de Paris par la RAM (Royal Air Maroc)

Vous pouvez aussi arriver par Marrakech, qui est à 183 km d’une route
magnifique, mais compter 5 h jusqu’à skoura en car ou en taxi.

Nous pouvons vous
réserver des taxis que ce
soit de l’aéroport de
Ouarzazate (20€ par pers)
ou de Marrakech (60 € par
pers) dans les deux cas
pour 3 pers par taxi
(majoration de 30% par
personne en moins)
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Malgré une tentative de dissimulation,
l'étude qui fait mal !

Les enfants non vaccinés sont en bien
meilleure santé

La santé des enfants non vaccinés est nettement meilleure que celle
des autres. Ce fait, inattendu, est clairement établi par l'analyse d'une
étude allemande de grande envergure, l'étude Kiggs.

Afin de connaître la santé réelle des enfants allemands, les autorités
allemandes ont lancé une étude de vaste envergure, dite " Kiggs ", de

2003 à 2006 portant sur 17 461 enfants de 0 à 17
ans.

Cette étude approfondie, menée méthodiquement par la plus haute
institution de santé allemande, l’institut Robert Koch , a donné lieu à
plusieurs publications.

Fait singulier, les autorités n’ont pas pensé à comparer la santé des
enfants vaccinés et ceux qui ne le sont pas, alors que ce critère
figure en détail dans les données. C’est là que Angelika Kögel-
Schauz, mathématicienne et responsable de l’EFI, une association
allemande pour l’information sur les vaccins, entre en scène. Elle
réussit à se procurer l’intégralité de cette volumineuse étude et se
lance dans l’analyse des 20 millions de données pour établir la
comparaison de la santé des enfants sur le critère du statut vaccinal,

sachant qu’en Allemagne la vaccination n’est pas
obligatoire.

L’analyse d’Angelika Kögel-Schauz a fait l’objet d’une émission de
télévision sur la chaîne suisse Alpenparlament dont voici un extrait :

http://www.dailymotion.com/video/xgjxgs_les-enfants-non-vaccines-
sont-en-bien-meilleure-sante_lifestyle
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Les enfants non vaccinés ont :

- moitié moins d’allergies que les vaccinés (22,9
contre 10,6 %)

- pour le rhume des foins on trouve 10,7 contre
2,6 % (4 fois moins),

- pour l’asthme et les bronchites chroniques
18,4 contre 2,4 % (7 fois moins),

- pour les neurodermites 13,2 contre 7 %,

- pour l’herpès 12,8 contre 0,2 % (64 fois moins
!)

- et pour les migraines 2,5 contre 1,1 %.

Il en est de même pour le diabète, les problèmes thyroïdiens, les crises
d’épilepsie, l’hyperactivité8.

On observe également chez eux :

- moins de scolioses que chez les autres, 5,3 % contre 0,5% (10
fois moins),

- moins de problèmes de langage, car le besoin d’orthophoniste
est de 6,25 contre 2,11 % (7 fois moins).

Dr. Bertoud - Pédiatre homéopathe :

http://www.dailymotion.com/video/xgjxgs_les-enfants-non-vaccines-
sont-en-bien-meilleure-sante_lifestyle

http://www.wikistrike.com/2015/01/les-enfants-non-vaccines-sont-en-
bien-meilleure-sante.html

On ne peut que vous inciter à regarder les vidéos sur
les sites cités ci-dessus88.



Un peu de paléo
Un excellent ouvrage pour tous ceux qui veulent continuer leur régime paléo. Ceux 
qui ont appris à se servir d’un extracteur de jus, que ce soit l’Oméga ou un autre. 
Seul bémol, les recettes à base de lait, comme vous le savez, pour votre santé, ne 
consommez que du lait de chèvre ou de brebis !

Et surtout n’oubliez pas les jus de légumes du petit déjeuner, ils seront votre meilleur 
allié pour contrer les méfaits de l’hiver, avec ses infections et autres coup de froids.

Rosina Sonnenschmidt a un parcours atypique, elle commence comme 
ethnomusicologue en 1970 dans les bidonvilles du nord de l’inde. Elle démissionne 
de son poste universitaire pour devenir colorature en Allemagne et à l’étranger. 
Parallèlement elle commence des études de thérapeute et développe une 
thérapeutique de kinésiologie appliquée pour les patients comateux. Dans sa 
pratique, Rosina, homéopathe holistique et conférencière internationalement 
reconnue, traite plus particulièrement les patients cancéreux ou atteint de maladie 
incurable. Elle associe à son approche essentiellement miasmatique, la kinésiologie, 
la psychothérapie, la naturopathie, la nutrition et les exercices mentaux. Fidèle à sa 
devise : « tout traitement commence à la maison » elle essaye d’engager activement 
le patient dans son traitement à l’aide de régimes alimentaires. Nous ne pourrons 
pas lui donner tort, et ne pouvons que vous conseiller son livre

Editions Narayana, Unimédica Broché 160 pages réf 13808 24€
www.editions-narayana.fr
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